
 
 

Particulièrement dynamique, la ville de Bondy connaît une mutation en profondeur de son tissu 
urbain et de sa population, avec notamment un Projet de rénovation urbaine, lancé en 2006. 
Parallèlement, les futurs projets de développement autour du Canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3 
ancrent Bondy dans l’échelle métropolitaine avec l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris, 
la création d’un nouveau quartier sur les rives de l’Ourcq, la transformation de l’ex-RN3 en 
boulevard urbain. En matière de politiques publiques à la population, la culture et l’éducation 
sont des priorités avec l’émancipation individuelle comme crédo dès le plus jeune âge.  
La ville de Bondy fait également partie de l’établissement public territorial d’Est Ensemble, aux 
côtés de huit autres villes. Cet ensemble constitue un bassin de vie de 400 000 habitants.  
Enfin, les 1200 agents de la Ville de Bondy s’attachent, chaque jour, à offrir un service public 
local performant et de qualité aux administrés. 
 
Vous aurez pour missions principales : 
- Assurer le support utilisateurs de niveau 1 (technique et logiciel) 
- Assurer le paramétrage et le déploiement des nouveaux matériels informatiques 
- Participer avec les autres techniciens du service aux missions quotidiennes de bon 
fonctionnement du système d’information. 
 
Activités : 
-       Installation, configuration et maintenance des postes de travail utilisateurs, 
-       Installation, configuration et maintenance des moyens d’impressions standards de la 
collectivité (imprimante, copieurs, …), 
-       Installation, configuration et paramétrage des applications métiers sur les postes de 
travail utilisateurs, 
-       Installation, configuration et maintenance des postes de téléphonie (sur IP et 
classiques), 
-       Gestion du magasin, 
-       Application des fiches de procédures d’exploitation, 
-       Veille technologique.   
-       Rédiger des documents techniques relatifs au réseau, parc matériel et aux logiciels, 
-       Tenue à jour de l’inventaire. 
 
Profil requis pour ce poste : 
 
- Technicien de formation Bac pro à Bac +2 issu d’un cursus spécialisé en informatique 

- Maîtrise des systèmes Microsoft Windows 7-8-10, 

- Connaissances en réseaux (TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi, etc…), 

- Expression écrite et orale facile.  
- Autonomie, réactivité, disponibilité et discrétion, 

- Savoir travailler en équipe, 

- Avoir de réelles qualités relationnelles 

- Se rendre disponible, investi et être force de proposition.  
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 
37 heures par semaine + 39 jours de congés 
 
 

 

 

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :  

Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr  

_______________________________________________________________________________________ 

La ville de Bondy recrute 

Technicien 1er niveau micro-réseau (H-F) 
_______________________________________________________________________________________ 

PROFIL DE POSTE 

mailto:recrutement@ville-bondy.fr

